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J’aimerais revenir sur la question de ce que nous entendons quand nous disons, ou plutôt, de ce 
qu’implique le fait de dire – comme je l’ai fait dans le titre plutôt provocateur de cette conférence – 
que la race est une construction discursive, et plus précisément un signifiant glissant. 
 
Ce genre d’assertions a acquis de nos jours un certain statut dans quelques cercles critiques d’avant-
garde, mais il est clair que quand ils font ce genre d’affirmations, les critiques et les théoriciens ne 
veulent pas toujours dire la même chose ou ne font pas toujours les mêmes inférences. De plus, 
l’idée que la race puisse être décrite comme un signifiant n’a pas, d’après mon expérience, pénétré 
très profondément, ou efficacement délogé ou déséquilibré ce que j’appellerais les présupposés du 
sens commun ou les manières quotidiennes de parler de la race et de lui donner du sens dans nos 
sociétés contemporaines. Et je parle en partie de ce monde sale et désordonné au sein duquel la race 
compte bel et bien, en dehors de l’Université aussi bien qu’en son sein, dans la limite des lumières 
que nous pouvons y jeter de l’intérieur. 
 
Plus sérieusement, les effets « disloquants » de la mobilisation politique autour des questions de la 
race et du racisme sur le monde ainsi que les stratégies de politiques antiracistes et sur les stratégies 
éducatives visant à penser la race comme un signifiant n’ont pas jusqu’ici été adéquatement 
identifiés et cartographiés. À ce stade, je nous ai peut-être pas totalement convaincus, mais c’est le 
prétexte que j’ai trouvé pour revenir sur ce sujet, alors que je sais bien que de nombreuses 
personnes ici pensent que tout ce qu’il y avait d’intéressant à dire sur la race a déjà été dit. 
 
 

Le rejet « formel » du racisme biologique 
 
 
Qu’est-ce que j’entends par « signifiant flottant » ? Pour le dire grossièrement, la race est l’un de ces 
concepts fondamentaux qui organisent les grands systèmes de classification de la différence opérant 
au sein de la société humaine. Et affirmer que la race est une catégorie discursive revient à 
reconnaître que toute tentative pour fonder ce concept scientifiquement ou pour asseoir les 
différences entre les races sur des fondements scientifiques, biologiques ou génétiques est par 
définition vouée à l’échec. Comme l’a dit succinctement le philosophe Anthony Appiah, dans son 
élégante et aujourd’hui célèbre contribution à un livre d’enquête critique que beaucoup d’entre 
vous, je pense, connaissent, « Race », Writing and Différence, dirigé par Henry Louis Gates, Jr. : « Il 
est temps que le concept biologique de race disparaisse sans laisser de traces. » Comme nous le 
savons, les variations génétiques entre différentes populations humaines auxquelles on a attribué 
différentes catégories raciales ne sont pas plus significatives que celles existant au sein de l’une des 
ces populations. 
 
W.E.B. Du Bois est l’un des grands penseurs africains-américains sur ces questions. Il n’est pas aussi 
célèbre au Royaume-Uni qu’il devrait l’être, et je vous invite vivement à lire son texte 
extraordinairement émouvant intitulé Les Âmes du peuple noir. Dans son essai The Conservation of 
Races , Il soutient que ce qu’il appelle les « différences de couleur de peau, de cheveux et d’os », 



même si « elles sont clairement définies aux yeux de l’historien et du sociologue » - ce qui peut 
paraître à première vue comme une bonne chose, dans la mesure où la plupart des sociologues ne 
voient pas grand-chose, mais qui se révèle en fait hautement problématique car Du Bois pense que 
les historiens et les sociologues inventent ces différences au fur et à mesure – « sont bien 
pauvrement corrélées à la différence génétique, et , d’un autre côté, il est tout aussi impossible de 
les rattacher d’une manière convaincante aux caractéristiques culturelles, intellectuelles et cognitives 
d’un peuple. Et ce sans même prendre en compte les variations extraordinaires que ces choses 
connaissent au sein d’une même famille, sans même parler de celles qui existent au sein des 
prétendues familles de races ». 
 
 

La survie de la pensée biologique 
 
 
J’aimerais faire trois remarques concernant cette position. Tout d’abord, elle représente la sagesse la 
plus conventionnelle et la plus communément partagée aujourd’hui parmi les principaux 
scientifiques du champ. Ensuite, cela n’a jamais empêché une minorité d’universitaire de chercher 
coûte que coûte à prouver l’existence d’une corrélation entre les caractéristiques génétiques définies 
par la race et les performances culturelles. Autrement, nous n’avons pas affaire à un champ dans 
lequel des faits établis rationnellement et scientifiquement empêcheraient des chercheurs de 
continuer à tenter de démontrer l’inverse. 
 
Enfin, j’ai remarqué que même si les implications les plus radicales de ce travail scientifique – au 
sujet, par exemple, du lien entre race et intelligence – sont violemment récusées et condamnés par 
un grand nombre de personnes – les chercheurs les plus à gauche évidemment, et aussi, 
particulièrement, toutes sortes de groupes « noirs » -, une grande partie de ce qui se dit à l’intérieur 
de ces groupes repose en réalité exactement sur les mêmes hypothèses : à savoir que certains 
phénomènes culturels, politiques et sociaux, comme la légitimité d’une ligne politique, la justesse 
d’une attitude ou d’une croyance ou les mérites d’une production musicale ou littéraire, peuvent 
être reliés, expliqués, et surtout voir leur vérité fixée et garantie par le caractère racial de la 
personne concernée. Il y a une leçon, troublante, à tirer d’une telle frénésie intellectuelle : des 
positions politiques diamétralement opposées peuvent souvent être dérivées d’un seul et même 
argument philosophique. De plus, malgré le fait que l’explication génétique des comportements 
sociaux et culturels soit le plus considérée comme raciste, les définitions génétiques, biologiques ou 
physiologiques de la race sont bien vivantes dans le sens commun comme dans nos discours. Il 
semblerait que, une fois ces définitions mises à la porte, elles aient tendance à revenir par les 
fenêtres. C’est ce paradoxe que j’aimerais maintenant explorer. 
 
 

L’insigne de la race 
 
 
Dans un article de Crisis paru an août 1911, la pensée de Du Bois franchit une étape en décrivant des 
« civilisations dans lesquelles nous pouvons désormais parler de races ». Il ajoute : « Même les 
caractéristiques physiques, y compris la couleur de peau, sont dans une grande mesure le résultat 
direct de l’environnement physique et social. De plus, ces caractéristiques sont bien trop indéfinies et 
évanescentes pour pouvoir assigner une origine ou fonder une classification ou une division des 
groupes humains. » Sur la base de cette reconnaissance, dans Dusk of Dawn, il abandonne 
définitivement la définition scientifique de la race au profit du fait qu’il écrit sur les Africains, et que 
les Africains et les individus d’origine africaine partagent ce qu’il appelle une « ascendance raciale », 
dans la mesure où – et c’est très important de le souligner – « ils possèdent une histoire commune, 



ont subi la même catastrophe, et partagent une mémoire commune de cette catastrophe ». Ils 
partagent cette ascendance commune parce que la couleur de peau, même si elle n’a aucune 
signification en soi, est véritablement importante, en tant qu’elle est « l’insigne de l’héritage social 
de l’esclavage, le signe de la dissémination et de l’insulte que représente cette expérience ». 
 
Un insigne, un gage ou un signe, voilà bien ce que j’entends quand je dis que la race est un signifiant 
et que les différences et les comportements racialisés doivent être compris comme des fait discursifs, 
et non comme des faits nécessairement génétiques et biologiques. 
 
 

La race comme langage : un « signifiant flottant » 
 
 
Je n’ai pas l’intention de me perdre dans une trop longue digression théorique quant au choix des 
termes que j’utilise, de peur de vous faire mourir d’ennui. Toutefois, j’aimerais seulement rappeler 
que le modèle proposé ici est bien plus proche de la manière dont fonctionne un langage que de 
celle dont fonctionne notre biologie ou notre physiologie ; la race ressemble plus à un langage qu’à la 
manière dont nous sommes biologiquement constitués. Vous pouvez trouver ce que je viens de dire 
absurde et ridicule, je vous autorise même à jeter subrepticement des coups d’œil autour de vous 
pour vous assurer que votre apparence visuelle continue à « fonctionner » - je peux vous assurer que 
c’est le cas : certains d’entre vous sont marrons, d’autres plutôt noirs, et, sous cette lumière, certains 
sont même d’un rose tout à fait répugnant. Mais, quand bien même votre apparence visuelle n’aurait 
pas subitement changé, j’insiste, la race fonctionne bel et bien comme un langage. Et les signifiants 
font référence à des systèmes et à des concepts de classification au sein d’une culture, dans le cadre 
de pratiques consistant à produire du sens. Les signifiants obtiennes leur signification non en raison 
d’une essence qu’ils seraient censés contenir, mais en vertu des relations dynamiques de différence 
qu’ils entretiennent avec d’autres concepts et d’autres idées au sein d’un champ donné de 
significations. Leur signification, parce qu’elle est relationnelle et non essentielle, ne peut jamais être 
assignée de manière fixe. Elle est sujette à un processus permanent  de redéfinition et 
d’appropriation. Ces signifiants perdent en permanence leurs anciennes significations pour en 
contracter de nouvelles, elles sont prises dans un processus infini de re-signification, et elles sont 
faites pour dire des choses différentes dans des cultures différentes, dans des formations historiques 
différents, et à des moments différents. 
 
Le sens d’un signifiant ne peut donc jamais être fixé une fois pour toutes, d’une manière 
transhistorique. Cela signifie qu’il existe toujours une sorte de glissement de la signification, une 
marge qui ne s’incarne pas adéquatement dans le langage et la signification. Il y a toujours, à propos 
de la race, quelque chose que l’on n’a pas encore réussi à dire, une sorte d’intangible « extérieur 
constituant » dont l’existence même de l’identité raciale dépend, et qui est inexorablement 
condamné à revenir de sa position d’exil pour hanter, dans le champ des significations, ceux qui y 
sont si confortablement installés. 
 
 

Mais qu’en est-il de la réalité de la violence et la discrimination raciale ? 
 
 
J’aimerai aborder directement ce point parce que je suis persuadé que c’est ici que les plus 
sceptiques d’entre vous commenceront à se dire : « Bon, d’accord, vous pouvez bien dire que la race 
n’est pas, en fin de compte, une histoire de facteur génétique, de caractéristiques physiologiques ou 
biologiques, de morphologie du corps, de couleur de peau, de cheveux ou d’os, ce trio effrayant 
qu’évoque souvent Du Bois. Mais prétendez-vous sérieusement que la race est simplement un 



signifiant ? Un signe vide, qui n’est pas fixé par sa nature intérieure, qui ne peut pas être solidement 
arrimé à une signification, qui flotte dans l’océan des différences relationnelles ? C’est vraiment ça, 
votre thèse ? Est-ce que ce n’est pas une approche non seulement, mais également inconséquence, 
et – j’ai entendu murmurer ce mot dans le public – idéaliste ? Qui ignore des faits bruts de l’histoire 
humaine qui ont, quand même, détruit des vies, qui ont bloqué et tué dans l’œuf des possibilités qui 
auraient dû s’offrir à des millions, oui, à des millions de dépossédés de par le monde ? Je veux dire, 
pourquoi ne pas se servir des preuves que nous avons sous les yeux ? Si la race est une chose si 
compliquée, pourquoi se manifeste-t-elle aussi clairement partout où nous portons notre regard ? » 
Je dois une nouvelle fois me répéter, car je sens bien ce soulagement à l’idée que, après l’avoir 
contournée en se penchant sur toutes ses structures conceptuelles, nous sommes parvenus à savoir 
une fois pour toutes ce qu’il y a à savoir à propos de la race : elle est la réalité. Vous pouvez voir ses 
effets, vous pouvez la voir sur les visages des personnes qui vous entourent, vous pouvez voir les 
jeunes filles tirer sur leur jupe quand un membre d’un autre groupe racial entre dans la pièce. Vous 
pouvez voir les discriminations raciales à l’œuvre dans les institutions. Alors quoi ? Quel besoin de 
tout ce raffut universitaire autour de la race, quand il vous suffit de lever les yeux pour contempler sa 
réalité ? 
 
Qu’est-ce qui, dans l’histoire, a laissé une trace de sang et de violence aussi profonde, depuis le 
génocide du Passage du Milieu jusqu’aux pendaisons aux arbres, sans oublier les horreurs de 
l’esclavage des plantations ? Eh bien, ce qui a laissé une telle traînée sanglante, c’est un signifiant, un 
discours. Oui, telle est ma thèse. 
 
 

Deux positions : la position réaliste et la position textuelle 
 
 
Dans la mesure où ce qui nous intéresse ici n’est pas une quelconque critique théorique abstraite 
mais bien d’essayer de déchiffrer les secrets du fonctionnement, dans l’histoire moderne, des 
systèmes de classification raciale, permettez-moi de me pencher un instant sur la manière dont on 
considère généralement ce fonctionnement, à la lumière de la question troublante posée par ces 
grossières différences physiques d’os, de cheveux et de couleur de peau ; ces différences qui 
constituent le substrat matériel et le dénominateur commun absolu de tous les systèmes de 
classification raciale. Quand tous les autres raffinements ont été écartés, il semblerait qu’il subsiste 
une sorte de noyau irréductible, un reste : ces différences, palpables, que nous appelons la race. D’où 
peuvent-elles donc provenir si elles sont – comme je le soutiens – purement discursives ? 
 
En gros, je crois que nous n’avons ici que trois options. Tout d’abord, nous pouvons affirmer que les 
différences en termes de nature ou de genre physiologique servent réellement de fondement à la 
classification des races humaines en familles, et une fois que l’on a prouvé que c’est là leur fonction, 
que c’est différences peuvent être adéquatement représentées au sein de nos systèmes de pensée et 
de langage. C’est là ce qu’on appelle une position réaliste : la race est réellement là, et tout ce que 
nous avons à faire est de rendre correctement compte, dans nos systèmes de langage et de 
connaissance, de ce qui existe dans le monde. Nous pouvons alors nous de ces systèmes pour 
enquêter sur les effets de la race. 
 
Ensuite, une seconde possibilité consiste à adopter ce que l’on peut appeler la position linguistique 
ou purement textuelle. La race, dans ce cas, est autonome vis-à-vis de tout système de référence. 
Elle peut être « testée », non pas dans le monde réel de la diversité humaine, mais seulement au sein 
du jeu du texte, au sein du jeu des différences que nous construisons dans notre propre langage. 
 
 



Une troisième position : la position discursive 
 
 
Il existe une troisième position, à laquelle je souscris (et je remarque que, en général, c’est souvent à 
la troisième position que je souscris. Je ne sais pas trop ce que vous pouvez faire de cette 
information, mais bon.) Cette troisième position est qu’il existe probablement toutes sortes de 
différences dans le monde, que la différence est une sorte d’existence anormale ici-bas, consistant 
en des séries aléatoires de toutes sortes de choses qui constituent ce qu’on peut appeler le monde, 
et il n’y aucune raison de nier cette réalité et cette diversité. Je crois que la différence correspond 
parfois, mais pas toujours, à ce que Foucault entend par « extra-discursif » (sans vouloir provoquer 
les foucaldiens ici présents…) C’est seulement quand ces différences ont été structurées au sein d’un 
langage, au sein d’un discours ou au sein d’un système de significations qu’on peut affirmer que ces 
différences ont acquis un sens, qu’elles sont devenues un facteur de la culture humaine et qu’elles 
régissent les conduites. Telle est la nature de ce que j’appelle le concept discursif de la race. Non pas 
qu’il n’existe pas de différences, mais ce qui compte, ce sont les systèmes dont nous nous servons 
pour donner du sens, pour rendre les sociétés humaines intelligibles. Et cela n’a absolument rien à 
voir avec le fait de nier ce que le public de ce soir expérimente, à savoir que, si l’on regarde autour de 
nous, oui, nous semblons tous effectivement différents les uns des autres. 
 
Je pense qu’il s’agit bien de systèmes discursifs parce que l’interaction entre la représentation de la 
différence raciale, l’écriture du pouvoir et la production de la connaissance est un élément essentiel 
dans leur naissance comme dans leur fonctionnement. Et, si j’utilise le terme « discursif » ici, c’est 
pour marquer la transition théorique que j’opère d’une définition formelle de la différence à une 
interprétation de la manière dont les idées et la connaissance des différences informent et 
organisent les pratiques individuelles. 
 
 

La religion : ballon d’essai d’une classification raciale 
 
 
Les systèmes de classification raciale ont eux-mêmes une histoire. Leur histoire moderne semble 
avoir débuté lorsque des personnes, dotées de cultures très différentes, se sont rencontrées, et on 
essayé de « donner un sens » à l’autre. Je pense que nous pouvons dater cette rencontre historique, 
mais je n’ai pas l’intention d’aborder cette question maintenant. 
 
Quand les habitants du Vieux Monde rencontrèrent pour la première fois ceux du Nouveau Monde, 
ils leur posèrent la fameuse question que Sepúlveda posa à Las Casas au cours du débat qui agitait 
l’Église catholique à l’époque : « Quelle est la nature de ces gens que nous avons découverts dans le 
Nouveau Monde ? » Alors, contrairement à ce que je pense que les croyants parmi vous auraient 
aimé entendre, ils ne dirent pas : « Eh bien, ce sont des hommes comme nous, non ? Donc ce sont 
nos frères. Des femmes comme nous, non ? Donc ce sont nos sœurs. » Non, ils n’ont rien dit de ce 
genre, et il a fallu beaucoup, beaucoup de temps avant que ce type de réponse soit donné – plus 
précisément, il fallut attendre deux ou trois cents ans avant que le mouvement abolitionniste pense 
à tourner la question ainsi. Non, ils ont dit : « Est-ce que ce sont de vrais hommes ? » Ce qui veut 
dire, est-ce qu’ils appartiennent à la même espèce que nous, ou sont-ils le fruit d’une autre création 
divine ? En effet, pendant des siècles, le signifiant de la connaissance et de la vérité ne fut pas la 
science, mais la religion. C’est la religion qui se tenait là où se tint par la suite l’anthropologie, et où 
se tiennent aujourd’hui les sciences, c’est elle qui fondait la vérité de la diversité et de la différence 
humaine sur certains faits contrôlables qui justifiaient de les placer eux d’un côté, et nous de l’autre ; 
eux sur des navires négriers, et nous au pinacle de la civilisation. 
 



 

Dormir sur nos deux oreilles : la fonction culturelle de la connaissance 
 
 
On cherchait alors une justification au classement des individus dans différents groupes sociaux sur la 
base de leurs différences – tout d’abord dans le discours religieux, puis dans le discours 
anthropologique, et, enfin, dans le discours scientifique. Et chacun de ces types de connaissances a 
ici pour fonction non pas nous apporter la vérité, mais simplement de nous permettre de dormir sur 
nos deux oreilles. Ce sont des sortes de tétines, des tétines épistémologiques : nous nous fourrons 
ces tétines dans la bouche et au dodo ! Tout d’abord la tétine religieuse : on espère finir par 
découvrir, quand tout aura été dit et fait, que Dieu avait bien créé deux sortes d’hommes, qu’Il s’y 
était repris à deux fois, un week-end d’abord, puis le suivant, et qu’Il en avait placé certains là-bas, et 
d’autres, nous, ici, très loin, et qu’il a fallu une éternité avant que nous tombions les uns sur les 
autres. Hors de question que nous venions du même endroit. Mais cette tétine ne fonctionne pas 
bien, alors on l’enlève et on s’en fourre une autre dans la bouche, la tétine anthropologique, qui 
nous dit : ils nous ressemblent vraiment beaucoup, et c’est normal parce qu’ils descendent 
également du singe. Mais bons, certains d’entre eux sont quand même restés beaucoup plus proches 
du singe que nous, et, même si ce n’est pas une différence absolue, elle suffit largement pour 
justement faire la différence entre qui enseigne à l’Université ou non, entre qui est publié ou non. Et 
puis, finalement, l’anthropologie finir par laisser tomber, vous savez, c’est comme ce que raconte 
James Clifford, l’anthropologie prend conscience du fait qu’elle est incapable de séparer les brebis 
des chèvres. Alors la science débarque et dit « Moi je peux ! Moi je peux ! » La génétique, on ne peut 
pas la voir : c’est un merveilleux système interne dont nous avons la clé et que l’on peut observer en 
laboratoire, mais que les êtres humains ne peuvent pas observer directement. Tout ce qu’ils peuvent, 
ce sont les effets du code génétique. C’est donc une sorte de merveilleux code secret dont très peu 
de personnes possèdent la clé, et qui permet de faire exactement ce que la religion et 
l’anthropologie se sont révélées incapables de faire : elle peut vous dire pourquoi ces individus 
n’appartiennent pas au même camp, pourquoi ils appartiennent en réalité à une espèce différente. 
Et est-ce que ce ne serait pas chouette, au lieu de s’échiner à comprendre pourquoi telle est proche 
de vous et pas telle autre, d’essayer péniblement de cartographier la carte compliquée des alliances 
humaines, de pouvoir dire quelque chose de simple ? S’il nous suffisait de nous pointer dans un 
laboratoire pour savoir d’une personne si elle en est ou non ? Voilà bien ce que la génétique prétend 
faire. 
 
 

Fixer la différence : la fonction culturelle de la science 
 
 
La science possède une fonction culturelle dans nos sociétés. Permettez-moi de m’arrêter un instant. 
Je ne suis absolument pas en train de suggérer que c’est la seule fonction de la science – et la 
question de l’utilité de la science n’est pas mon objet aujourd’hui. Ce qui m’intéresse, ce dont je veux 
parler ici, c’est la fonction culturelle de la science, et je soutiens que cette fonction, dans les langages 
et les discours du racisme, a eu pour objet de garantir une différence absolue, une certitude que les 
autres systèmes de connaissance n’avaient jusque-là pas pu fournir. Et c’est pour cette raison que la 
trace scientifique est restée un instrument remarquablement puissant dans la pensée humaine, non 
seulement dans l’Université, mais partout dans les discours du sens commun, dans les discours des 
personnes ordinaires. Pendant des siècles, la lutte consista à établir une distinction binaire entre 
deux sortes de personnes. Mais avec la pensée des Lumières qui affirme que tous les humains 
appartiennent à une seule et même espèce, il a fallu commencer à trouver un moyen de marquer la 
différence à l’intérieur d’une espèce. Il n’y a plus deux espèce, mais une seule dont il s’agit de savoir 
comment, pourquoi, telle est partie est différente – plus barbare, plus arriérée, ou plus civilisée que 



les autres. On invente ainsi une autre manière de marquer la différence au sein même du système. 
Souvenez-vous seulement de ce qu’écrit Edmund Burke à Robertson en 1877 : « Nous n’avons plus 
besoin de l’histoire pour retracer les différentes époques et les différents stades de la connaissance 
de la nature humaine. Pourquoi ? Parce qu’aujourd’hui, la grande carte de l’humanité est toute 
entière sous nos yeux, et il n’existe aucune barbarie ou aucun raffinement que nous ne puissions 
embrasser au même instant et d’un seul regard. » C’est là le coup d’œil panoptique des Lumières – la 
totalité de ce qui est humain est maintenant sous l’œil de la science. Et, sous ce regard, il devient 
possible de marquer les différences qui comptent réellement. Et quelles sont-elles ? « Les courtoisies 
si différentes de la Chine et de l’Europe, la barbarie des Tartares et de l’Arabie, et l’état primitif de 
l’Amérique du Nord et de la Nouvelle-Zélande. »  
 
Ce que je cherche à dire ici, c’est que ce n’est pas la science en tant que telle, mais tout ce qui se 
trouve pris dans le discours de la culture qui fonde la vérité à propos de la diversité humaine. C’est la 
science en tant que discours culturel qui prétend déchiffrer le secret des relations qu’entretiennent 
la nature et la culture, qui dénoue et explique ce fait troublant de la différence humaine, de cette qui 
compte tellement. Ce qui importe ici, ce n’est pas que ces discours soient ou non porteurs de la 
vérité scientifique à propos de la différence, mais bien qu’ils aient pour fonction de fonder le discours 
de la différence raciale. Ces discours fixent et sécurisent ce qui autrement ne saurait l’être. Ils 
justifient et garantissent la vérité de ces différences qu’ils ont eux-mêmes construites 
discursivement. 
 
 

Nature = Culture 
 
 
L’idée, ici, c’est que la culture est conçue comme découlant de la nature, la culture s’appuyant sur la 
nature pour justifier elle-même, à tel point que chacune fonctionne comme la métaphore exacte de 
l’autre. Nature et culture opèrent de manière métonymique. Et le discours de la race en tant que 
signifiant a pour fonction de faire correspondre ces deux systèmes entre eux – la nature et la culture 
– afin que l’on puisse toujours lire l’un à partir de l’autre. Si bien qu’une fois que vous connaissez la 
place d’une personne dans la classification des races humaines naturelles, vous pouvez légitimement 
en inférer ce qu’elle pense, ce qu’elle ressent, ce qu’elle produit ou encore la qualité esthétique de 
ses productions. La fonction première de la race en tant que signifiant est de constituer un système 
d’équivalence entre la nature et la culture. 
 
À mes yeux, le recours à la trace biologique, en tant que système discursif, ne cessera pas tant que 
des systèmes raciaux seront là pour faire appel à sa fonction naturalisante et essentialisante, 
fonction qui consiste à arracher la différence raciale à l’histoire et à la culture pour la mettre en un 
lieu où elle n’est plus susceptible de changer. 
 
 

Voir, c’est croire 
 
 
Toutefois, ce n’est pas selon moi la seule raison pour laquelle le raisonnement biologique, aussi 
erroné soit-il, continue à hanter tous les débats sur la race. Souvenez-vous, Du Bois commençait 
précisément par ces grossières différences physiques de couleur de peau, de cheveux et d’os. 
 
Ce sont ces différences-là qui, en définitive, fondent les langages de la race que nous parlons tous les 
jours. Ces fait physiques, grossiers et têtus. Toutefois, ces différences physiques grossières ne se 
fondent pas sur des différences génétiques, mais sur ce qui est nettement visible à l’œil. Elles sont ce 



qui fait de la race une chose perceptible pour l’œil non scientifique ou peu instruit, ce qui fait de la 
race quelque chose dont nous continuons à parler. En un sens, ces différences sont incontestables. 
Ce sont des faits physiques et biologiques bruts qui relèvent de ce qui apparaît dans le champ de 
vision humain. Ce champ dans lequel voir, c’est croire. 
 
 

La génétique : donner du sens à la différence 
 
 
Mais d’où proviennent ces signes visibles et évidents de différences raciales ? Ces cheveux crépus, 
ces gros nez, ces lèvres épaisses, ces gros postérieurs ? Et, comme l’a délicatement écrit l’auteure 
française Michelle Curnow, « ces pénis comme des cathédrales » ? Eh bien ces signes proviennent 
évidemment du code génétique. Il le faut bien, dans la mesure où personne n’a jamais pris un groupe 
et classé les individus qui le composent avec précaution en deux groupes distincts à caractère discret 
sur la base de ces différences visibles. Ce dernier tri est tout bonnement impossible. Je veux dire, il y 
aura bien des gens d’un côté et de l’autre, mais il y en aura plein au milieu, dont on ne saura pas quoi 
faire. Donc, même si la race est quelque chose que l’on peut voir, ce qui la fixe, c’est que les 
scientifiques savent que derrière ces différences visuelles se tapit un code génétique que 
malheureusement vous ne pouvez pas voir, mais que vous avez légitimement le droit de déduire du 
fait que certains ont de gros nez, d’autres des cheveux crépus, et d’autres encore des pénis comme 
des cathédrales. On ne peut pas organiser la société en demandant aux gens de baisser leur pantalon 
et en leur disant, « Ah oui, vous êtes ça », mais nous sommes tout de même certains qu’un certain 
code génétique a d’une manière ou d’une autre rendu ces différences visibles à la surface, au niveau 
de l’apparence. Et nous pauvres mortels, étant donné que nous n’avons pas accès au code génétique, 
nous ne pouvons faire autrement que de nous coltiner cette surface déroutante. 
 
 

Lire le corps 
 
 
Bon, tout cela est certes vrai, mais j’ai peur d’une chose, c’est que vous me répondiez maintenant 
que ces éléments que l’on peut voir sont également des signifiants, dans la mesure où vous les lisez 
comme les signes d’un code que l’on ne voit pas. Vous partez de l’hypothèse que c’est le code 
génétique qui est à l’origine de ces grossières différences de couleur de peau, de cheveux et d’os, et 
c’est seulement pour cette raison que vous pouvez légitimement vous servir de ces différences pour 
distinguer un groupe d’individus d’un autre. Si je disais : « ces différences ne sont que le fruit du 
hasard », ce ne serait pas une réponse satisfaisante, pour la bonne raison que nous voulons 
absolument lire le corps comme un texte. Et c’est un texte. Maintenant, mes amis, je sais bien que 
vous allez me dire : « Si vous me frappez ou me coupez, je saignerai. Et si vous me roulez dessus en 
voiture, et bien mon sera écrasé. » C’est sans doute vrai, mais dans la mesure où nous nous 
intéressons aux systèmes de classification de la différence, le corps est un texte, et rien d’autre. Et 
nous en sommes tous des lecteurs assidus. Nous nous promenons et regardons ces corps, ces textes, 
comme le feraient des critiques littéraires. Nous regardons de plus en plus près ces différences 
toutes fines, même quand elles sont minuscules, et quand notre système de classification semble 
fonctionner, nous nous transformons d’un coup en structuralistes, et nous nous mettons à faire 
toutes sortes de combinaisons : alors elle a plutôt un gros nez, des cheveux plutôt crépus, un 
postérieur relativement gros, donc on va la ranger là. Nous sommes des lecteurs de la race, voilà ce 
que nous faisons. Nous sommes des lecteurs de la différence sociale. Et donc, si l’on considère que 
ces différences visibles sont des signifiants, alors la question des poils suffira à mettre définitivement 
un terme à la discussion. Et alors, on me dira : « Vous dites que la race est un signifiant, mais c’est 
faux, archi faux ! Regardez autour de vous, voyez comme nous sommes tous différents les uns des 



autres ! Vous le voyez tous. » Mais c’est justement cette évidence même de la visibilité de la race qui 
me persuade qu’elle fonctionne parce qu’elle signifie quelque chose. La race est un texte que nous 
pouvons lire. 
 
 

Pourquoi nous devons aller au-delà de la « réalité » 
 
 
Selon moi, le code génétique n’est pas imprimé sur notre corps, mais bien plutôt à travers lui. On ne 
peut pas s’arrêter à la surface d’un corps noir et de penser que cela peut suffire pour clore le débat. 
Et c’est d’ailleurs exactement la raison pour laquelle le corps est ainsi convoqué dans le discours : 
pour clore le débat. C’est l’idée qu’il suffit d’invoquer la réalité elle-même, de dire « la personne la 
plus noire de la pièce est là », en la pointant du doigt, pour détruire une fois pour toutes mon 
argumentation. « Regardez donc ! Que voulez-vous dire de plus ? » Voilà à quoi sert l’invocation du 
corps en tant qu’ultime signifiant transcendantal. Comme si ce corps représentait un marqueur au-
delà duquel la discussion n’aurait plus de sens, les langages seraient réduits au silence, et au-delà 
duquel, devant une telle réalité, tous les discours s’effondreraient. Je crois que si nous ne parvenons 
pas à nous tourner vers la réalité de la race, c’est parce que c’est cette dernière elle-même qui fait 
obstacle à notre compréhension, et ce d’une manière très profonde : qu’est-ce que cela signifie, 
d’affirmer que la race est un système culturel ? 
 
 

Analyser les histoires du corps 
 
 
Vous savez, dans Peau noire, Masques blancs, Fanon raconte qu’il est obsédé par le traumatisme de 
sa propre apparence, par l’inscription de la différence raciale à la surface même de son corps ; le fait 
d’être enfermé dans ce corps, un corps que les autres, les Blancs, n’ont qu’à regarder pour connaître, 
comme s’ils pouvaient voir à travers lui juste en lisant le texte de son corps noir, le rend fou. Il est 
complètement obsédé par cette idée, et pourtant, comme je suis sûr que vous le savez, la puissance 
et l’importance de ce livre résident dans le fait que Fanon comprend que, sous ce schéma corporel, il 
y a un autre schéma. Un schéma composé d’histoires, d’anecdotes, de métaphores et d’images, et 
qui construit la relation qu’entretien le corps avec l’espace culturel et social qu’il occupe. Ce sont ces 
histoires qui construisent cette relation, et non l’inscription de la différence à même le corps. Cette 
dernière n’est qu’une sorte de piège de surface qui nous permet de tranquillement nous reposer sur 
ce qui est évident, sur ce qui est tellement manifeste. Et le piège du racisme, c’est précisément de 
nous faire prendre pour un symptôme ce qui est en réalité le fondement de l’un des systèmes 
culturels les plus complexes et les plus profonds que nous connaissons, un systèmes qui nous permet 
de distinguer entre le dedans et le dehors, le « eux » et le « nous », entre ceux qui en font partie et 
ceux qui n’en font pas partie. Ce fait apparemment si banal, si simple et si évident requiert en réalité 
pour exister l’invocation d’immenses ressources épistémologiques. Par conséquent, la différence 
ressemble davantage à la différence sexuelle qu’aux autres systèmes de différences, car l’anatomie 
et la physiologie semblent clore une fois pour toutes la question. Et ce que nous avons pu 
progressivement apprendre de la différence sexuelle, c’est-à-dire la profondeur qui se cache derrière 
la construction de cette distinction, nous devons maintenant commencer à l’apprendre des langages 
de la race que nous parlons quotidiennement. 
 
 

Pourquoi est-ce si important ? Combattre le racisme 
 
 



Même si la race se révèle incapable de remplir la fonction qui lui avait été assignée, c’est-à-dire de 
fixer la vérité de la différence au-delà de tout doute possible, il reste extrêmement difficile de se 
débarrasser de cette ambition, tant il nous semble difficile de fonder nos langages de la race sans ce 
genre de fondement ou de garantie, il ne s’agit pas, ou pas seulement en tout cas, d’un argument 
théorique : c’est un argument politique. En effet, une grande partie des politiques racistes et 
antiracistes s’appuient sur l’idée que, d’une manière ou d’une autre, la biologie, ou la génétique, ou 
la physiologie, ou la couleur de peau ou n’importe quoi d’autre du moment qu’il ne s’agit pas de la 
culture et de l’histoire humaine, viendra garantir la vérité et l’authenticité des choses auxquelles 
nous croyons et des choses que nous désirons accomplir. C’est cette quête de la garantie, aussi bien 
dans les politiques racistes que dans les politiques antiracistes, qui nous rend profondément 
dépendants à la préservation du facteur biologique. Il est difficile d’abandonner ce facteur parce que, 
finalement, nous n’avons aucune idée de ce que c’est que de mener une politique – et plus 
particulièrement une politique antiraciste – sans garantie. Nous avons besoin de cette garantie, de ce 
sommeil de la raison, non seulement parce que nous avons l’impression que c’est la seule chose à 
faire, mais parce que, à la fin, c’est la chose à faire, et que quelque chose viendra en assurer la vérité. 
Tout ceci parce que les gens qui y croient – au final toutes les personnes que nous connaissons-, ce 
sont dans l’ensemble des gens bien. Et tous ces gens qui se rassemblent autour d’une forme 
commune d’identification, comment pourraient-ils avoir tort ? Mais la vérité est que, comme tous les 
autres êtres humains ordinaires, ils pourraient bien avoir tort. Nous pourrions tous avoir tort. Et nous 
avons tort, souvent. Souvent dans les faits, et quasiment toujours dans nos politiques, pourrait-on 
dire. S’il y a une seule chose que nous n’avons pas et que nous n’aurons jamais, c’est la garantie de la 
justesse de ce que nous faisons. Et je crois en effet que sans cette garantie, il nous faudra tout 
recommencer à nouveaux frais, dans un nouvel espace et avec de nouveaux présupposés, afin 
d’essayer de nous demander ce qui, dans l’identification humaine, dans la pratique humaine et dans 
la construction des alliances, et sans la garantie ou la certitude de la religion, de la science, de 
l’anthropologie, de la génétique, de la biologie ou de l’évidence de ce qui s’offre à notre regard – 
sans garantie aucune, enfin – nous rendra capables de tenir un discours humain et d’avoir des 
pratiques éthiquement responsables concernant la race dans nos sociétés. Et je n’ai aucune idée de 
ce que cela fait, de mener ce combat sans nous reposer confortablement sur ne serait-ce que la 
certitude que, même si nous avons tort, il nous suffirait d’enfin accéder au code pour savoir ce que 
nous avons à faire. 
 
Et c’est une vérité désagréable. Désagréable en premier lieu, évidemment, pour tous ceux qui 
espèrent que l’invocation de caractéristiques biologiques ou génétiques suffit à mettre un terme 
définitif à ce débat. Mais c’est également une vérité difficile à affronter pour tous ceux qui ont 
l’impression que c’est la réalité de la race qui garantit et sous-tend leur combat politique, les 
jugements esthétiques et leurs croyances culturelles et sociales. Une fois que l’on embrasse une 
politique visant à abolir la définition biologique de la race, l’on est plongé jusqu’au cou dans le seul 
monde dont nous disposions encore, et qui consiste est un maelstrom de pratiques, de débats et 
d’arguments politiques qui ne connaissent qu’une seule garantie, celle de l’infinie contingence. Toute 
politique critique du racisme est toujours une politique de la critique. 
 


